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MmA MADAME
n PRINCESSE ,

D 1E C Hg

MADAME,

Pouvais-je hefizer un moment
a vous ofiir cette traduâion des
Poëtes les plus agréables G les
plus délicats de 1’ antiquité .’ Les

Poèffies infiire’es par les. Graces

ne doivent paraître que fous les.

aufiaices des Graces. La Beaute’



                                                                     

É P I T R E. I
feule a le droit ide je parer des
fleurs brillantes des prairies ’ ,

d’en rejpirer le doux parfum,
1 de ceindre [on front de guirlandes

’legères de lis à de refis. J’aurais

defire’U MADAM E , que la

fraîcheuf 46e le tendre coloris des

Poèfies 4111;]:qu vous prefenter,
ne, fe fifintlpoïnlt altérés entre

mes mains:jèrois fi’ir de votre

fifiage,

Jefiiis aveç un prtifinndrefpeâ,

MADAME;
A Votre très-humble 8c très-

*’ h l ’ obéifiànt Serviteur , L

MOUTONNET DE CLAIRFONS.
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AVERTISSEMENT.

IL feroit inutile de faire une.
longue Dillertationfur la manière
de traduire les Anciens. Chaque
T raduâeur a fou fyf’tême par-

ticulier. Le Public éclairé jugera
d’après ma traducïtion des prin-

cipes que j’ai fuivis. Je fouhaite

que mon travail foit fur-tout
I agréable à cette portion chari-
V mante qui fait les délices de la

Société. Les Savans ont peut-être

trop négligé le commerce’de ce

fexe enchanteur, the l’on doit
toujours coufulter en matière de
goût 6:” de délicatefle. Les

aiij



                                                                     

vi AVERTIssEMENT.
Femmes ont en effet le talât trësa’

fin , 8: le jugement exquis. Elles
poilédent , pour ainfi dire, toute
la fleur de l’efprit.

Rémi Belleau , de la Foire ,h
., Regnier, Gacon, de Longepierre,

parc. ont traduit en vers les Odes
d’Anacréon. Chaulieu cit peut-
être le’feul qui eût dû les traduire :

mais ce voluptueux épicurien ,
ce pareiTeux aimable , fuyoit le
travail 8c la contrainte : il vou-
loit produire fans effort des
piéces , qui, quoique négligées,
n’en portent pas moins l’empreinte

du génie.

Madame Dacier nous a donné
une traduétion en Profe d’Ana-
créon 8: de Sapho. Je n’en ferai

point ici la critique :je me con.



                                                                     

dVERTIssEMENT. vif
tenterai de citer ces mots qu’on
lit dans le nouveau Diâiormaire
Hiflorique , par une Socie’te’ de

Gens de Lettres , 1772. n Les
8

UVUüUBUUU!

D

Poëfies ’ d’Anacréon femblem:

avoir été diâées par les Amours

a: les Graces. L’antiquité , 8t

même notre fléole n’ont point

fourni d’Auteur qui ait pu
égaler ce fiyle délicat à: facile ,

cette moleffe élégante , cette

négligence heureufe qui fait
[on caraflère. La France n’a

eu que la Fontaine à lui com-
parer. On ne parle plus des
verfions de Madame Dacier en

a projè , de Belleau en vers, 6’

Q de quelques autres pofle’rieures.
J’ai confulté pour Anacréon ô:

Sapho toutes les éditions à: les
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meilleurs Commentaires. Les
connoiffeurs diflinguent fur - tout
l’Edition charmante de M. Cap--

peronnier. , l
Je ne puis m’empêcher de dire

un mot fur n le célébre Henri
Etienne. Cet homme l’avant 8c
profond, nous affure qu’il a tiré
de l’oubli , au péril de fa ’ vie , les

Odes d’Anacréon. La verfion qu’il

nous en a donnée en vers Latins,

cil, encore la meilleure : elle fait
.du moins fentir en partie les
.graces de l’original ; avantage
précieux que n’ont aucunes de nos

traduâions Françoifes. .
Au lieu d’accompagner ma tra-

.du&ion de nores féches 8c gram-
maticales , j’ai préféré d’offrir au

Leéieur des morceaux de Poëfies



                                                                     

AVERTISSEMENT. ix
analogues ô: puifées dans nos
meilleurs Poètes François.

Je ne connois aucune traduéiion

entière en prcfe des Idylles de
Bion ô: de Mofchus. Les Épi-
grammes’ Grecques , les Loifirs
d’un Poète , plufieurs fi-agmens
d’Anacréon ô: de Sapho, n’avoient

point encore été traduits en notre

langue. l v . i 4
Cette traduétion fut publiée

pourîla’première fois en 1773 ,

in-8°.. 8c in-4.°. ornée de 2; gra-
vures ,’ d’après les deflîns du cé-

lébre Eifen. Tous les J ournalifles
en parlèrent avec éloge. On peut
confulter le Mercure , Mai 1 77 3 ,
pag. 106 , l’Année, Littéraire ,

n°. 7, pag. 102 , le Journal des
Beaux- Arts , Mai pag. 309 , les



                                                                     

x ÀVEanssEMENT.’
Affiches de Province , le Joute-
nal Encyclopédique , ôte.

J’ai réuni dans cette nouvelle
Édition , la traduétion d’Héro 6c

Léandre , Poème de Mufée , 8c

des Idylles de Théocrite , qui
parut en 1774.

VIE
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V il E

D E S A P H O.
Œ’-----ÆSËPÆ--Em

Les feux qui de Sapho confumèrent le cœur,"
Dans l’es écrits encore exhalent leur chaleur.

SAPHO, cette Femmeimmortelle
par fon génie, fes vers , fou amour
ôt les malheurs, naquit àMytilène,

Capitale de l’île de Leslbos ,
environ fix cens ans avant l’Erc
Chrétienne. Les Auteurs ne font
pas d’accord fur le nom de fon
père. Scamandronime palle ordi-
nairement pour le véritable. On
nomme encore Simon , Erigius ,
Eunomine -, Écryte , Sémus ,



                                                                     

140 ’ L A V I E
Camone , Étarche ( r ). Sa mère
s’appelloit Cléïs. Voici le nom de

fes trois frères : Lariche, Charaxe,
Érigius. Elle célébra dans fes

V Poëfies Lariche qu’elle aimoit : fit

des vers extrêmement fatyriques
contre Charaxe, 8C lui reprocha
vivement fan amour pour Rho-
dope ou Doricé , courtifane avec
laquelle il dépenfa tout fon bien.

Sapho époufa Cercola , jeune
homme très - riche de l’île d’An-

dros, en eut une fille appellée
Cléïs , du nom de fon aïeule;
relia veuve fort jeune; ô: ne vpulut

( I ) Cette diverfité de noms a fait croire
avec raifon , qu’il y avoit eu plufieurs Sapho.

L’on voit encore aujourd’hui le portrait
d’une Sapho d’Erèfe, fameufe courtifane. .



                                                                     

DE SAPHo. 141
pas s’engager dans de nouveaux.

liens :mais fon coeur tendre ô:
fenfible fe lailla bientôt enchaîner

par les charmes du beau ,Phaon.
Elle refleurit pour lui la paillon
la plus vive, la plus violente , ô:
n’éprouva de fa part que des
dédains ô: des refus. Touchée de

l’indifférence, des, froideurs 8c de

l’abfence de ce volage Amante,
elle lui écrivit en Sicile , où il
s’était retiré , des lettres tou-

chantes, arrofées , baignées de fes

larmes. Le cruel Phaon n’en fut

point attendri ; ne fit aucune
réponfe. Sapho au défefpoir de ce

filence , réfolut d’aller elle-même

«fe préfenter aux yeux de fon
Amant. Démarche inutile ! Ses
vers , l’on amour , fa préfence , (et



                                                                     

142 L A V I-E
reproches, fesemportemens, rien
ne put fléchir ô: ramener le cœur
de l’infenfible Phaon. Indignée du

peu de fuccès de fon voyage,
Sapho veut enfin oublier pour
toujours l’ingrat qui la dédaigne.

Elle fe rend en Acarnanie , au
promontoire de Leucade (r), fe
précipite courageufement dans la
mer , 6c n’éteint fa pallion , qu’en

terminant le cours d’une vie fi
agitée.

( I ) On croyoit en Grèce que ceux qui
étoient malheureux, 3L fans aucune efpérance

dans leur amour, guériffoient de leur paillon, ’

en fe précipitant du haut de ce fatal rocher.
Remède cruel 8c bifarre ’! Les Amours en
pleurs , Cupidon défolé , ne purent préferver

le coeur de la malheureufe Sapho de ce

barbare préjugé. a



                                                                     

D E S A P H o. x43
4 Sapho fans être belle , étoit

très - aimable : elle avoit la taille
A médiocre, le teint fort brun, les

cheveux noirs , le fourire doux ,
agréable, les yeux pleins de feu
ô: de volupté. Elle vécut du tems

de Stéfichore , de Pittacus ,
d’Alcée , de Dam0phile, de la fage

Pamphile’, Auteur de quelques
Poèmes, d’Erinne , célébra par

l’es Poëfies. Anagora, Myléfienne,

Gongylide , de Colophone , Euni-

que , de Salamine , furent fes
élèves. On met au nombre de
fes amies, plufieurs belles per-
fonnes , Amythone , Anaëiorie ,
Androméde , Athis , Cydno ,
Mégare , Mnaïs , Pyrrine , Thé-
léfile , ôte.

Toutes ces femmes étoient



                                                                     

i144. L A V I E
étrangères. LesMytiléniennes en

furent jaloufes. Cette jaloufie
n’auroit-ellé pas donné naiffance

aux bruits injurieux à la mémoire

de Sapho ? Comment s’imaginer,
qu’elle fe foit livrée à tous les
excès monl’trueux dont on l’ac-

cufe? Sa haine contre l’on frère

qui aimoit une courtifaue; le
témoignaged’Alcéeôtdeplulieurs

anciens qui l’appellent cheffe 5’

Vertzieufe , une réponfe que nous

a confervée Arifiote ( 1 ) , fou

( I ) Voici la réponfe de Sapho au poëte

Âlcée: n Sapho , je voudrois vous confier
a» quelque chofe , mais la pudeur m’en em-

au pêche? Alcée , répond Sapho , fi vous
w aviez’defl’ein de dire des chofes décentes ,

violent



                                                                     

DE SAPHO. 14;!
violent amour pour Phaon , fa
mort furtout, pourroient afïoiblir,
diminuer, détruire même toutes
ces impreffions odieufes. Cepen-
dant les incouféquences , 8c les
bifarreries du coeur humain font
fi fréquentes , que nous n’ofons

contredire ouvertement une tra-L
dition aulli ancienne , aulli accré-

’ ditée. Nous marchons au milieu

des doutes , des incertitudes ,
des ténébres même; ô: le flam-

beau de la faine critique répand

a qui ne fuirent ni groflières , ni obfcènes;
sa votre pudeur 8c votre modefiie n’en fe-
a relent point alarmées et. Cette réponfe de
Sapho fait le plus bel éloge de fes fentimens.
Ne pourroit-on pas attribuer à Saphod’Erèfe,

tout ce qui déshonore Sapho de Mytilène a

I. Partie. G



                                                                     

146 L A V 1 a
à peine une foible lueur fur ces
fiécles récolés.

Les anciens attribuent à Sapho
neuf livres de Poëlies Lyriques, .
des Épithalames , des Hymnes ,
des Épigrammes , des Élégies ,

des Iambes , des Monologues ,
des Scholies ,ëzc. On croit qu’elle

inventa les vers Éoliques , Sa-
phiques , ÔC quelques infirumens
de Mufique ( r ). Ses Poëfies ont
été louées dans tous les fléoles.

Socrate , Ariflote , Strabon , Dé-
métrius de Phalère , Denis d’Ha-

( I ) Aril’toxèue prétend que Sapho a in-

venté la première le mode Mixolydien , dont
les joueurs de Tragédies L’on: appris , 8c uni

au Dorien.



                                                                     

D E S A P H o. 147
licarnafle,Plutarque( l ) , Longin,
l’Empereur Julien , &C. en font
le plus grand éloge. La Grèce en-

tière lui donna le nom de dixième
Mufe , ë: les habitans de Mytilène

firent graver fou portrait fur leur
monnoie. (2).

( I )Plutarque dit que les vers de Sapho
font une compofition de feu , 8c qu’ils
montrent au dehors la flamme qu’elle, adams
le cœur.

( a ) M. l’Abbc’ Fragmier dit , en parlant

de la Gallerie de Verrè’s : a) Le rare mérite

a) de Sapho dans la Poëfie , en avoit fait une
sa efpèce de Divinité : aufli parmi les Dieux
a) de toute efpèce qui parciqt la Gal’erie de

sa Ver-tés , on admiroit la Sapho de bronze
n du célèbre Statuaire Silanion. Rien n’étoit

7’ plus fini que cette flatue z Verres l’avoir

a tirée de Syracufc . . . La Sapho de Verres
Gij



                                                                     

148 L A V I a-
M. Lefevre dit a) qu’il n’y avoit

a) rien de il beau que fes Poëiies:

mais toutes ces graces , toutes
ces beautés, cet art fecret 8c

.» admirable d’entrer dans les
cœurs , de parler ô: de vaincre
en même-tems , de toucher les
pallions les plus tendres , font
des biens qui ne font point
venus jufqu’à nous a.

Denis d’Halicarnaife à: Longin

nous ont confervé deux piéces

88

V3838

fiin étoit , non un Poëte , mais la Poëiie ; non

a) une femme paifionnée , mais la paillon en
sa performe. L’Epigramme de l’Anthologie

a» fur un portrait de Sapho , lui donne
sa égalementôc la Nobleil’e 8c les Graces de

sa Vénus. n Mémoires de l’Académie des

infcriptions , rom. 6. pag. 570,.



                                                                     

D E S A P H o. 14.9
admirables de Sapho ; l’Hymne à

Vénus , ô: l’Ode à une de les

amies. Deux Épigrammes , ou
Épitaphes , font parvenues jufqu’à

nous , ainli que pluiieurs fragmens
épars dans diii’érens Scholiai’tes ,

ô: rairemblés par XY’olfius. Ces

relies , ces lambeaux reifemblent
à des médailles antiques, un peu
altérées : oncrecounoît toujours ,

malgré l’injure du tems , la fineife

du burin , la perfection du travail.
Quand on parcourt ces fragmens ,
il femble que l’on fouille fous les

ruines de palais décorés autrefois

de la plus noble atchiteé’ture. On

découvre çà ô: la des morceaux

précieux de colonnes , ô: de
fiatues feulptées avec un art mer-.

G iij
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veilleux. Au milieu de ces débris-

on retrouve des tableaux qui ,»
quoique couverts de pouillère ,
offrent encore aux yeux des con-1
noiifeurs , un déifia riche 8c
correc’t , une touche facile 8c
brillante , un coloris fuave ô:
délicieux.

Sapho avoit une imagination
vive , féconde , ardente 8C
enflammée. Son efprit étoit
orné , naturel , agréable 8c
galant. Son cœur trop feniible
ô: trop tendre caufa tous fes
malheurs, 8c tous fes tourmens.
Cependant c’eil à cette feniibilité ,

à cette tendreffe , que Sapho
devoit fes plus belles Odes , ces
piéces immortelles , ces chef-



                                                                     

DE «SAPHO. 15x
d’œuvres qui l’ont fait placer

au-deiius des autres Poètes. La
beauté , le nombre , l’harmonie ,

la véhémence , la rapidité , la

chaleur ont toujours diflingué fa
gPoëiie. Les anciens vantent le
tout facile ô: hardi de fes phrafes ;

les cadences nombreufes , les
expreilions tendres , voluptueufes
ô: touchantes de fes vers qui ne
trefpirent que les Graces , Vénus
8c l’Amour. Ses Odes brûlantes 8:

pallionnées , écrites , pour ainii
dire, en caraé’tères de feu , péné-

troient, enflammoient tous les
cœurs t il étoit impoilible de les
lire, fans être ému , agité , traniï

porté. Quelle volupté !’ quelle

douceur! quels charmes! quelle
G iv



                                                                     

51;: LA VIE DE SAPHO.
feufibilité ! quel enthouiiai’me!’

L’Amour, pour me fervir d’une
expreilion d’Horace , refin’re en-

core dans fis Vers; à les franc
qu’elle avoir confiés djà Lyre ne.

flanquas éteints.

Spirat adluzc Amer ,
Vivumque commifli calons:
Æoliæfidibus paella.



                                                                     

POESE E S
DE saune.

IL Je.HYMNE A VÉNUS.

EMMORTEL’LE Vénus , Déeife

adorée dans tout l’Univers , fille de

Jupiter , toi qui féduis les cœurs ,
n’accable point mon ame , je t’en

conjure , fous le poids des ennuis se .
de la douleur. Viens comme autrefois :
"écoute , au nom de l’Amour, écoute ma

prière anili favorablement que le jour ,
où quittant le palais doré de ton Père ,

tu defcendis fur ton char voluptueux.
De charmans paifereaux le faifoient

’ G v
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voler légèrement du haut de l’Olymp’e ,

en agitant leurs ailes rapides au milieu
des airs. Leur courfe achevée , ils s’en

retournent foudain. Alors , heureufe
Déclic, tu me demandes en fouriaut
de ta bouche divine , ce que j’ai fouf-

fert : pourquoi je t’appelle 5 quel
remède peut calmer ma raifon furieufe,
égarée; quel Amant je voudrois per-

fuader, attendrir, arrêter dans mes
fers.. P Quel ingrat, ô Sapho ,
caufe tes tourmens? Ah l il l’infeniible

te fuit, dans peu il te recherchera:
s’il refufe tes préfens (I) , il t’en
offriraz’s’il ne t’aime pas, il t’aimera

bientôt au gré de tes défirs. Defcends

donc, ô Vénus , délivre-moi de mes
r

( 1 ) J’ai fuivi le feus que le texte grec oifre

au premier coup d’œil. Je crois cependant
qu’on pourroit traduire ainfr : s’ilne t’a point

encore fait de puffins , il t’en ofl’rz’ra. De

cette manière les interrogations , 8c les
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ennuis cruels ! Acheve , couronne ton
ouvrage : accorde à mon cœur tout ce
qu’il fouhaite ; prends toi-même ma
défenfe l

un yODE.
Ë E regarde comme l’égal (les Dieux,

le mortel qui ,, placé près de toi ,
écoute tes paroles enchantereflès , 36
te vois doucement lui fourire. Ce font
tous ces charmes qui jettent le trouble
au fond de mon aine. Dès que je te
vois , la parole expire fur mes lèvres :

ma langue elt muette (I) : je feus

réponfes de Vénus font plus naturelles , ont
plus de fuite. D’ailleurs le verbe grec n’ex-

clut pas abfolument ce feus. Je bill": aux
Savans à décidenla quel’tion; je me cenËor-

merai toujours à leur fentimem.

( I ) Ma langue el’t briffe.

G vj
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courir de veine en veine un feu brfiz
lant : mes yeux s’obfcurciffent :. je
n’entends qu’un bruit confus : une

Tueur froide fe répand fur tout mon
corps : je tremble . .. . je frifTonne . . .
je pâlis. je refpire à peine.. . .’ il
femble que je vais mourir (I ).

âüe

Boileau, dans fou excellente tra-
auâion du Traité du Sublime de
Longin , a rendu ainli cette Ode , Que
les Anciens ont regardée comme un
ichef-d’œuvre.

V

i ( I ) Racine avoit vraifemblablement fous
les yeux la fin de cette Ode , lorfqu’il faifoît

dire à Phèdre :

Je le vis , je rougis, je pâlis à fa vue;
Un trouble s’éleva dans mon me éperdue;

Mes yeux ne voyoient plus : je ne pouvois

. parler ,Je fentis tout mon corps 8c tranfir 8c brûler:
Je reconnus Vénus a . . . . .
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Èflê

Heureux , qui près de toi , pour toi feule

foupire l iQui jouit du plaifir de t’entendre parler :

Qui te voit quelquefois doucement lui
fourire!

Les Dieux dans (on bonheur peuvent-ils
l’égaler ?

Je feus de veine en veine une fubtile
flamme ,

Courir par tout mon corps,fitôt que je te vois :
lEt dans les doux tranfports , où s’égare mon

ame, IJe ne faurois trouver. de langue , ni de voix.
Un nuage confus fe répand fur ma vue :

Je n’entends plus: je tombe en de douces
langueurs;

Et pâle , fans haleine , interdite , éperdue ,
Un frifl’on me faifit, je tremble , je me meurs.

àflê

voici quelques réflexions de Lon-
gin : elles feront connoître en quoi
confifient principalement les beautés
de cette Ode , toujoursicitée comme un
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modèle du fublime qui le tire des

circonfiances. .
ÈÜÊ

cc Quand Sapho veut exprimer les
a: fureurs de l’amour , elle ramafl’e

a) tous les accidens qui fuivent, 86 qui
a: accompagnent cette paflion. Mais
a) où fou adrefÏe paroit principale-
» ment, c’ell dans le choix de tout
a: ce qui marque davantage l’excès 8:

a: la violence de l’amour. De combien

n de mouvemens elle cil agitée! Elle
a: brûle, elle gele , elle efl folle , elle
a: elt fage, elle efl entièrement hors
Je d’elle-même , .elle va mourir. On
a) diroit qu’elle n’efi: pas éprile d’une

a: feule paflion , mais que (on urne en:
a: un rendez-vous de toutes les paf-
» 1ans; 86 c’ell: en effet ce qui arrive

a: à ceux qui aiment a».

Émis

M. Lefevre a remarqué dans les
.
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huit derniers vers de cette Ode un
art admirable , pour peindre l’état
d’une performe qui perd peu à peu fes
forces , 84 s’évanouit infenfiblement.

Sapho emploie fept fois la même par-
ticule. Le difcours plus traînant, plus
mou, plus languiffant, crprime mer-
veilleufement la lituation de ceux qui
tombent en foibleffe.

3°

æ-

ÉPITAPHE.
DU PÊCHEUR PËLAGON.

N I s QU E , père du pêcheur
Pélagon, a fait placer fur le tombeau
de fon fils, une Naffe 86 une Rame,
monumens de fa vie dure 86 pénible.

Ü
a.
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.AÉiPITAPHE.

DE LA JEUNE TIMAS.

L E s cendres de la charmante Timas
repofent dans ce tombeau. Les Parques
cruelles tranchèrent le fil de fes beaux

jours , avant que l’Hyméne’e eut al-

lumé pour elle fes flambeaux. Toutes
fes compagnes ont coupé courageu-
fement fur fa Tombe leur belle che-
velure ( I ).

(I) Les Grecs mettoient fur les tombeaux
les infirumens de l’art que l’on avoit exercé :

c’éto’ient des Épitaphes parlantes. Ils cou-

poient encore leurs cheveux fur la tombe de
ceux qu’ils regrettoient. Dans Homère , le
fenfible , le bouillant Achille coupe fes che-
veux, ik les met fur le lit funèbre , ou repofe
le corps de fou cher Patrocle.

*Y
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FRAGMENS.
I.

a
SUR LA ROSE.

S I Jupiter vouloit donner une Reine i
aux fleurs, la Rofe feroit la Reine de
toutes les fleurs. Elle cil: l’ornement
de la terre; l’éclat des plantes, l’œil

des fleurs; l’émail des prairies; une
beauté éclatante. Elle exhale l’Amour; h

attire 86 fixe Vénus z. toutes fes feuilles

font charmantes, fon bouton vermeil
s’entrouve avec une grace infinie, 8:
fourit délicieufement aux zéphirs
amoureux.

5.03
Semblable en fon Printems à la Rofe

nouvelle ,
Qui renferme en naifl’ant fa beauté naturelle,

Cache aux vents amoureux les tréfors de fan
fein ,

Et s’ouvre aux doux rayons d’un jour par 8s

ferein.’ . VOLTdIRE.
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âne

Aimable Rofe . au lever de l’Aurore ,

Un eïTaim de Zéphirs badine autour de toi;
Chacun d’eux jure qu’il t’adore ,

Chacun d’eux te promet une éternelle foi.

2&3.
M ris le foleil en fe couchant dans l’onde ,

Voir à leurs tendres foins fucce’der le mépris;

La troupe ingrate 5c vagabonde
Déferçe fans fcrupule avec ton coloris.

âne

Tel efi le fort de la belle jeunefl’e ,
Mille coeurs enchaînés s’offrent à fes délits;

Mais bientôt furvient la vieilleffe ,
La fleur tombe , 8c l’Amour cherche ailleurs

fes plaifirs. .
Lès Amours de Leur. à de au.

I I. -
L0 RSQU E vous ferez dans le

tombeau, votre nom ne vous fervira
point , 86 ne parviendra jamais à la
pollérite’. Vous n’avez point cueilli

des Rofes fur le mont Piérius :vous
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defcendrez donc obfcure , ignorée dans

le fombre palais de Pluton ; on vous
oubliera entièrement , quand vous
ferez defcendue chez les Ombres.

III.
V1 E N s dans nos repas délicieux

Mère d’Amour, viens remplir d’un

nectar agréable nos coupes d’or; que
ta préfence faffe naître la joie au mi-z

lieu de tes convives 8c des miens.

IV.
O ma tendre mère , ’je ne puis ,

hélas! manier la navette, ni l’aiguille!

La redoutable Vénus m’a foumife à

fon joug impérieux , 8e mon violent
amour pour ce jeune homme m’oc-
cupe toute entière.

V.

L’ A M o U a vainqueur de tous les
obltacles , me trouble 85 m’agite. C’efi
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un oifeau doux 85 cruel ; on ne peut ’
lui réfifler. Athis, je vous fuis main-
tenant odieufe , tandis que toutes vos
penfées font pour la belle Andromède.

VI.
LA Lune 85 les Pléiades font déjà

couchées : la nuit a fourni la moitié
de fa carrière; 8.: moi, malheureufe ,
je fuis feule dans mon lit ,Aaccablée
de chagrin.
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FRAGMUENS DIVERS.

nb o M M 1: N T cette femme ruflique
de groflière peut-elle. charmer ton ef-
prit, 8c enchaîner ton cœur ? elle ne

fait pas laitier tomber avec grace fa
robe flottante.

94’?

Le deuil la conflernation ne doi-
vent point regner dans la maifon d’un

Poëte : c’ell: une foibleffe indigne
d’un Élève d’Apollon.

ÈüÊ

Celui qui n’a de beauté que l’exté-

rieur, la conferve feulement pendant
qu’on le regarde ; mais l’homme rem-
pli de juf’ticeôc d’équité acquiert bien-

tôt à nos yeux des charmes 8c des
attraits durables.
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MPour moi j’aime une vie molle ,

voluptueufe ; 86 mon amour pour les
plaiflrs préfens , ne m’empêche pas

de faire des aâions brillantes a: hon.-
nêtes.

âflè

Je ne fuis point d’un naturel colère

86 bouillant; mon efprit au contraire
efl tranquille 85 raflis.

9*?
Les richeffes fans la vertu ne font

jamais irréprochables; mais l’heureux

accord de la vertuëc des richelfes,
voilà le comble du’bonheur.

i &lêL’or el’t le fils de Jupiter; la rouille

ni les vers ne rongent ce métal, qui
aiguife fi merveilleufement l’efprit des

Mortels.
âüëî

Heureux époux , tes nôces font ter-
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minées au gré de tes délits; tu polfedes

la jeune Beauté que tu fouhaitois.
âüâ

Architeétes, donnez plus d’éléva-

tion aux portes ; un époux égal au
Dieu Mars’s’avance: il elt beaucoup.

plus haut qu’un homme d’une grande

taille.

âüè v
Ils tenoient tous enfemble des

vafes , offroient des libations, 85 fai-
foient des vœux pour le bonheur du
nouvel époux.

ne
Jamais une jeune fille ne fut égale

en beauté à celle-ci, ô mon gendre!

àflfi

Hefpérus , tu apportes avec toi tous
les avantages ; tu nous annonces l’heure

l de vuider les coupes : tu ramenes les
Troupeaux à la Bergerie , 86 la jeune

Bergère auprès de fa mère. Hefpérus,
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tu talfembles tous les êtres que l’Aurorc

avoit difperfés par le retour de fa

lumière. ,54’55

Virginité , virginité, où t’envole34

tu , après m’avoir abandonnée ? . . . .

Je ne reviendrai pas davantage vers
toi, je ne reviendrai plus. i

M .Venez ici, Mufes , abandonnez votre
brillant féjour l .j . . Venez maintenant
Graces délicates, 85 vous Mufes à la
belle chevelure ! . .l . . . Venez challes
Graces , au bras de rofe , venez , Filles
de Jupiter la. . . . .

° fifi?Luth divin , réponds à mes délits ,

deviens harmonieux l . . . . C’efl toi-f
même Calliope . . . . . .

bile .a Les dédains de la tendre 8: de la”
délicate Gyrine , ont enfin déterminé

mon
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Vmon coeur pour la belle Mnaïs.. . . .
L’Amour agite mon arne , comme le
vent agite les feuilles des chênes fur les
montagnes . . . . Je volerois fur le fonio
met élevé de vos montagnes , 86 je
t’enlacerois entre mes bras; toi , pour
qui je foupire. . . . Tu m’enflammes . . .

.Tu m’oublies entièrement, ou tu en

aimes un autre plus que moi. . . . . .
Mets des couronnes de rofes fur tes
beaux cheveux; cueille avec tes doigts
délicats les branches de l’aneth .. . La 4

jeune Beauté qui cueille des fleurs , en

paroit encore plus charmante 84 plus
belle . . . . Les viétimes ornées de fleurs

font agréables aux Dieux , 86 ils dé-

daignent. toutes celles qui ne (ont point
parées de guirlandes . . . . Je vais chanter i

maintenant des airs mélodieux qui
feront les délices de mes Amantes . . . .

Le roliignol annonce le Printems par
V’fes doux fous . . . . Plulieurs guirlandes,

86 plulieurs couronnes de fleurs environv

1. PartieL H



                                                                     

I 73 I P o E s I E s
noient fon col. . . . L’Amour ell fils de

la terre 86 du ciel . . . La Perfuafion eft
fille de Vénus . . . . Réjouilièz - vous ,

jeune époufe; réjouilfez -vous , époux

refpeétable? . . . . Ami, tenez-vous vis-

à-vis de moi ; déployez tout le feu ,
toute la grace de vos yeux? . . . . L’eau
fraiche d’un ruilfeau murmure douce--

ment dans ces Vergers fous les branches
des pommiers... J’ai dermi délicieufe-

ment, pendant mon fouge, dans les bras
de la charmante Cythérée . . . . Le bruit

des feuilles agitées a diliipé mon fom-

rneil . . . . Ses chants étoient beaucoup

plus doux que le fon de la Lyre, 8c
elle étoit bien plus précieufe que l’or

le plus pur....Amour, minil’cre charmant

de Vénus . . . . Ces colombes timides
fentoient leur courage fe réfroidir ;
elles lailfoient tomber languil’famment

leurs ailes fatiguées . . . Saluez de ma
part la fille de Polyanaéte... L’Aurore,

dont la chaulfure efl: d’or, paroit déjà...
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Toutes les couleurs le confOndoient
fur fun vifage. . . . La lune. dans fon
plein brilloit déjà. . . . . Les étoiles

cachent leurs feux brillans dans le
voifinage de la Lune; fur-tout, l’orfque

parfaitement arrondi , ce bel’ aître
éclaire la terre . . . . Le fommeil étoit
étendu fur fes paupières( I ) . . . . . Que

les vents emportent ceux qui frappent
les autres . . . . Ceux à qui je procure
des emplois importans , me font les
plus profondes bleffures . . . .

à"?
Charmante Vénus, je vous ai envoyé

des Ornemens de,couleur de paurpre ;
ils [ont très-précieux :Vc’efi votr 3 Sapho

qui vous offre ces agréables préfens. . . .

J e ne vous efiime pas autant que vous le
voudriez . .. . Vos préfens m’ont rendue

refpeôtable . . . . Ne vous occupez pas

( I ) Ses yeux d’un femme dur font prefTés

8c couverts. LA FONTAINE.
Hij
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1’72 Pannes DE SAPHo.’
à des choies auîli minutieufes .. . . . .
Certainement c’efi un mal de mourir :
fi ce n’eût pas été un malheur , les

Dieux feroient morts eux-mêmes . . . .
Dans la colère rien ne convient mieux
que le filence ; lorfque fes tranfports
font calmés, il faut encore enchaîner

(Mangue, 8: ne point fe [livrer à des
ail-cours futiles ü emportés. . . . Les
parens de cette jeune Beauté gardée
avec tant de foin , prétendoient qu’elle

déteftoit , plus que la mort, les difcou

fur l’Hymen . . . ’


